
 

 

 

 

 

 

  

 

  

Renseignements complémentaires :  

D’ordre pédagogique, adressez-vous à :  

Jérôme SCHAAL - Proviseur–adjoint    05 56 33 83 04 

Dominique MAURIANGE – Directeur Délégué à la formation  05 56 33 83 11 

D’ordre administratif, adressez-vous à :  

 Joëlle DESPOCQ - Secrétariat de direction    05 56 33 83 02   

  Email : ce.0330028b@ac-bordeaux.fr 

 

 

http://bts-maint-indus-eiffel-bordeaux.weebly.com 

smi.eiffel33@gmail.com 

05.56.33.83.00 puis demander le poste 354 

Tous les vendredis après une prise de rendez-vous, 143 cours de la Marne - Bordeaux 

Lors des salons et chaque année à la journée « PORTES OUVERTES »  ( janvier ou février) 

 

Lycée Gustave Eiffel    Bordeaux Aquitaine 

Le titulaire du Brevet de technicien supérieur en MSP est un technicien de terrain dont les 

savoirs et les savoir-faires issus des domaines du génie mécanique et du génie électrique, lui 

permettent de contribuer à l’optimisation de la disponibilité des moyens de production dans 

les industries, l’optimisation des services proposés par les sous-traitants. Avec pour principal 

objectif :  

GARANTIR le BON  FONCTIONNEMENT des installations 
au MOINDRE COÛT et en TOUTE SECURITE. 

Au sein de l’entreprise le technicien supérieur en maintenance industrielle devra : 

• Optimiser la maintenance corrective des moyens 

• Définir et mettre en œuvre la maintenance préventive des moyens 

• Améliorer les performances des moyens et de leur environnement 

• Contribuer à la conception de moyens nouveaux 

• Contribuer à la mise en production 

Dans le cadre de la qualité totale définie par l’entreprise, le technicien 

supérieur en maintenance, par son esprit d’analyse et de synthèse, sera 

capable d’identifier une défaillance, d’analyser les causes et de participer 

à la mise en état et proposer des améliorations. 

Le technicien supérieur en maintenance industrielle est un généraliste qui a 

de larges connaissances dans les domaines suivants : 

• Mécanique 

• Automatique 

• Electrotechnique 

• Pneumatique 

Les compétences requises nécessitent un niveau d’enseignement 

général convenable. Les stages et les projets de fin d’études 

réalisés en partenariat avec les entreprises complètent la formation 

pluri-technologique par une expérience du travail en entreprise. 

Depuis 2016, un module d’enseignement technologique  en langue Espagnol * 
* : être capable d'échanger avec un professionnel d e la maintenance en espagnol 

 

• Hydraulique 

• Gestion des énergies 

• Gestion de la Sécurité 

• Gestion de projet 

Pour plus d’informations sur les métiers de la maintenance et la formation : 

Rejoignez-nous sur le site : 

Contactez l’équipe de formation à l’adresse : 

Venez nous rencontrer : 

   

B.T.S Maintenance 
des Systèmes de Production (MSP) 



  

 

 

 

 

 

 

  

Lycée Gustave Eiffel - Bordeaux Aquitaine 

La formation 
Les candidats capables de réussir  cette formation sont d'origines très variées. 

Tous les dossiers sont étudiés. Ils sont majoritairement issues de BAC S option SI, BAC 

STI2D et de BAC Professionnels. 

Le recrutement se fait après examen du dossier présenté sous APB (www.admission–

postbac.fr) comportant : les  bulletins du 3ème trimestre de première, des deux premiers 

trimestres de terminale. Les  candidatures sont examinées par une commission composée 

de professeurs de la classe concernée présidée par le Chef  d’Etablissement. 

Un bon candidat est assidu, son dossier ne fait pas apparaître de problème de 

comportement. Le niveau doit être convenable dans toutes les matières. 

 

La formation de technicien 

supérieur laisse  une grande part à 

l'expérimentation et à la pratique 

tout en garantissant aux étudiants 

qui souhaitent poursuivre leurs 

études à l'issue du BTS un niveau 

de connaissances théoriques 

suffisantes. Lors des activités 

pratiques, l’étudiant dispose de 

matériels professionnels 

identiques à ceux utilisés par les 

entreprises. 

Le Stage et le Projet d’étude 
Deux périodes de stage en entreprise sont mises en place: 

 1ère année : Le stage « ouvrier » situé en fin de première année de formation pour une durée 

de 4 semaines. L'étudiant prend une part active à la vie du service de maintenance. Il analyse 

les méthodes mises en œuvre et intervient sur les équipements. Il prend conscience des 

contraintes liées aux aspects réglementaires, économiques et commerciaux. En s'intégrant à 

une équipe, il respecte les règles de communication et d'organisation. 

2nd année : Stage de 6 semaines permettant de réaliser « un projet industriel en entreprise » 

durant la seconde année de formation. L'étudiant propose une solution à une problématique 

réelle constatée dans l'entreprise avec des objectifs réalistes en termes de faisabilité et de 

rentabilité. C'est aussi  l'occasion de conduire un projet et de se positionner concrètement 

dans le milieu professionnel, de présenter une première expérience lors de l’insertion dans le 

monde du travail. 

 

http://bts-maint-indus-eiffel-bordeaux.weebly.com  smi.eiffel33@gmail.com 

 

Après votre BTS… 

Site : www.eiffel-bordeaux.fr  

 Sélectionnez la rubrique « sites pédagogiques du lycée »

 puis « BTS Maintenance Industrielle » 

B.T.S Maintenance des Systèmes de Production 

50% en moyenne poursuivent leurs études vers une dizaine de formations composées 

de classe préparatoire du lycée (CPGE ATS : Prépa spécifiques aux titulaires d’un BTS dans 

l’établissement), d’écoles d’ingénieurs, de licences et licences professionnelles. 

Pour ceux qui choisissent de rentrer dans la vie active, le secteur de la maintenance 

peine à recruter, le lycée reçoit très régulièrement des offres d’emplois qu’il 

communique aux anciens étudiants. 


